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OUVERTURE DE SAISON
2022 → 2023
SAM. 17 SEPT. 2022 14H-19H
JOURNÉE FESTIVE POUR TOUTE LA FAMILLE !

17 sept. OUVERTURE

DE SAISON 22 →23

Située à deux pas du port du canal, dans une ancienne halle
militaire, La Minoterie, lieu de création et d’éducation artistique propose une saison culturelle pluridisciplinaire jeune
public (théâtre, musique, danse, arts plastiques, marionnettes…) pour toute la famille.
SAMEDI 17 SEPTEMBRE, on fête l’ouverture de la nouvelle
saison ! Spectacles, ateliers, manège, fanfare, plongez dans
des univers artistiques qui solliciteront tous vos sens et
chaussez votre casquette d’explorateur, pour une visite de
La Minoterie décalée. Un rendez-vous ouvert à tous les âges
de la vie, en accès libre ou parfois sur réservation .
À cette occasion, repartez avec votre programme de saison !
Cette année, il est en 2 volets, qui s’imbriquent tel un puzzle,
en écho à tous les projets qui forment la « Maison Minoterie ».
Le volet 2 sera disponible en décembre 2022.

NOS INTÉRIEURS
LES
SPECTACLES
-

Pomme d’amour
14H À 15H45
ET 16H30 À 18H

( EN CONTINU )
Inscription sur place
ENTRESORT SENSORIEL
CONTE
Tout public I 3 ans et +
Durée : 10 min

-

À CROQUER !

14H À 15H45
ET 16H30 À 18H
( EN CONTINU )
Inscription sur place
ENTRESORT SENSORIEL
CONTE
Tout public I 6 ans et +
Durée : 20 min

CIE IREAL
Avec Pomme d’amour et À croquer ! la compagnie Ireal vous embarque
dans son univers. Deux formes singulières et intimes à vivre pleinement
avec vos yeux de tout-petits et de plus grands.
POMME D’AMOUR
Malicieuse et gourmande, une « grande petite fille » vous invite sous sa
table-cabane pour vous emmener, les yeux fermés et les sens en éveil,
aux origines du monde, de l'amour…et des premières fraises. Une petite
forme originale et ludique !
À CROQUER !
Dans un lit surdimensionné, une femme au ventre gigantesque s’apprête
à donner la vie. Les spectateurs sont invités à se glisser sous l’édredon.
Le lit se mue en tente et l’accouchée, en boulangère, qui invite le public
à écouter l’histoire de la naissance du monde et l’émancipation du
premier enfant. Une histoire à croquer dans tous les sens.
Distribution pour les 2 entresorts I Jeu : Mathilde Arnaud, Anne-Sophie Galinier, Aline Comignaghi, Caroline
Robineau (en alternance). Regard intérieur : Anne-Laure Gros. Décors : Céline Carraud, David Frier (Atelier
Tenon et Mortaise). Costumes : Barbara Mornet. Ambiance sonore pour À Croquer ! : Alain Lafuente. Accueil
du public, diffusion : Anne Mino.

CITRON
CIE LE BRUIT DES CASSEROLES

LES
SPECTACLES

Documentaire animalier extra-terrestre ! Citron, c’est comme observer
une créature avec un télescope. À moins que ce ne soit elle qui nous
observe ? Curieuse et naïve, elle met à découvert le connu, laisse apparaître l’inattendu. Avec la force de la simplicité, Citron nous emmène
dans un voyage absurde et tendre, nous partageant une attention à
l’infiniment petit, où naît le rire, l’émerveillement. Vous ressortirez sans
doute avec l’envie d’ouvrir grand les yeux sur le quotidien !

-

CITRON

À 16H ET À 17H
sur réservation
Marionnettes
Tout public I 3 ans et +
Durée : 20 min

Écriture, mise en scène : Aline Ladeira. Avec le regard de : Sara Isambert. Avec : Dani Olmos, Aline Ladeira.

visite DE la minot’ !
CIE mégastars
Journées du Patrimoine oblige, La Minoterie vous dévoile ses secrets au
cours d’une visite guidée pas très ordinaire : loges, local technique...
mais que se passe-t-il dans une « fabrique de théâtre » ? Guidée par
une comédienne en pleine création de son spectacle autour d’Alice
au pays des merveilles, vous découvrirez La Minoterie sous un angle
nouveau ! Et si vous aussi, vous passiez de l’autre côté du miroir ?

-

VISITE de LA MINOT’
À 14H30, À 15H30
ET À 16H30
sur réservation
visite théâtralisée
Tout public I 7 ans et +
Durée : 20 min

Florence Nicolle, Sébastien Chabane.
Production, diffusion : Adèle Petident.

LE parvis pour
terrain de jeu

Ateliers &
animations

-

14H À 18H
( EN CONTINU )
en accès libre
manège, ateliers, jeux
Tout public

Le parvis se transforme en terrain de jeu ! Au programme : de
quoi pratiquer, dessiner, jouer, fabriquer, s’envoler et danser
aux côtés d’une fanfare survoltée ! Des expériences à vivre en
famille.

Prêt pour un tour de manège ?
l’Orgarêve et ses joyeux nuages
Par Le Théâtre de la Toupine
Prenez place dans un manège, à la croisée d’une voiture futuriste et
d’un orgue extraordinaire : 48 tuyaux pour cors des alpes, un piano
mécanique, un accordéon, un bouteillophone et même une batterie s’y
entremêlent. De quoi vous faire découvrir le parvis de La Minoterie à
360°, le dos lové dans les nuages.

Jeux en bois I à partager !

Des espaces 100% jeux avec des jeux en bois créatifs et récréatifs.
Concours de Kapla et batailles de palets seront au rendez-vous !

ateliers plastiques
jouez avec le graphisme de la saison 2022-2023
Par Michel Liégeois I plasticien
Michel Liégeois vous fera découvrir les visuels de la nouvelle saison,
sous la pointe de vos feutres et de vos ciseaux !
Venez inventer les personnages qui se cachent derrière les yeux du
programme de saison, fabriquer des terrains de sport pour faire courir
vos doigts, des jeux de billes... et participer à une installation collective
pour habiller le parvis de grands totems colorés !
-

musique !
À 18H

en accès libre
concert I fanfare
Tout public I 6 ans et +
Durée : 1H

Musique !

Par la fanfare vitaminée Ze Tribu Brass Band
Pour clôturer cette journée en musique, les musiciens de Ze Tribu Brass
Band viendront vous faire danser… Devenez les rois de la piste !
Soutiens, coproductions des spectacles (c) Nos intérieurs : la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département
de la Drôme. L’Arrêt Création, Pôle culturel. Les Arts du Récit, Scène conventionnée d’intérêt national art et création.
Le Théâtre de Givors, festival Les Hommes Forts. Le Plato, Fabrique de spectacles. La Communauté de communes de
Dieulefit- Bourdeaux. La Spedidam. La Gare à coulisses I Et (c) Citron : La fabrik coopérative. Le théâtre aux mains nues.

POMME D’AMOUR 14h À 15H45 ET 16h30 À 18H I en continU
À CROQUER !
14h À 15H45 ET 16h30 À 18H I en continU

2€ I INSCRIPTION sur place
2€ I INSCRIPTION sur place

citron

			

5€ À 8€ I sur réservation

visite la minot’ À 14H30, À 15H30 et À 16H30		

gratuit I sur réservation

MUSIQUE !

gratuit I en accès libre

À 16H ET À 17H

À 18H		 		

Et sur le parvis de la minoterie I en continU
- Manège
14h À 18H 				
- ateliers plastiques 14h À 18H
			
- Jeux en bois
14h À 18H
			

gratuit I en accès libre
gratuit I en accès libre
gratuit I en accès libre

BILLETTERIE
en ligne laminoterie-jeunepublic.fr
par tél. 03 80 48 03 22 par mail accueiL@laminoterie-jeunepublic.com
sur place 75 avenue jean jaurès - 21000 dijon

horaires d’ouverture de la billetterie
mardi 		
de 14h à 17h30
mercredi
de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
jeudi		
de 14h à 17h30
vendredi
de 14h à 17h30
Le SAM. 17 SEPT. le standard téléphonique sera ouvert dès 11H.

petite restauration ET bar
boissons ET gaufres I de 14H à 18h30

VENIR À LA MINOTERIE

75 avenue Jean Jaurès - DIJON
TRAM T2 arrêt Jaurès
Stationnement gratuit rue Jean-Baptiste Peincédé

laminoterie-jeunepublic.fr

Graphisme © Livia Marchand I atelier-pangram.fr I Nos intérieurs © Jacques Delpino I Citron © cie Le bruit des casseroles I Licences d’entrepreneur de spectacles 1-1068585 / 2-1038652 / 3-1038653

TARIFS et CALENDRIER

